
Modèle de Linda Cyr, je ne fais que traduire et ajouter des astuces 

Chouette de portable 
By Linda Cyr (cf là), traduit par Chouchou ♥ 

 

 
 

De quoi avez-vous besoin ?  
 

 Deux fils de même taille (celle que vous voulez) et de couleurs différentes, une 
couleur pour le corps (on la nommera A) et une pour les ailes et le "clapet" 
(cette fois-ci faisons dans l'originalité, ce sera… B ;) ) 

 Un (ou deux) autre fil (de même taille c'est mieux mais en arrive à s'en sortir si 
c'est une taille différente) pour les yeux et les pattes (couleur C (et D)) 

 Un crochet de taille adapté (personnellement j'en ai fait un en taille 2 et un 
autre en taille 3, ça marche tout aussi bien :p) 

 Du fil à coudre de couleur adapté et une aiguille 

 De quoi faire des yeux et un nez, faites attention à ne pas avoir de "bout" qui 
dépasse à l'intérieur pour ne pas rayer l'écran 

 

Difficulté : je dirais facile =)  

 

Abréviations 
m : maille en l'air 
dim : diminuer, vous faites une maille serrée sur deux mailles du rang précédent 
aug : augmenter, vous deux mailles serrées dans une seule maille du rang précédent 
mc : maille coulée 
ms : maille serrée 
br : bride 
Entre crochets il y a le nombre de mailles du rang 
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C'est bon vous avez tout, vous êtes prêts ? ;) 
C'est parti ! 

 

Corps : couleur A 

 
Dans le modèle original, on commence par une chainette de 11 mailles avec un 
crochet n°6 mais il vous suffit de faire une chaine qui a la même taille que la largeur 
de votre portable avec la taille de croche que vous voulez et vous notez le nombre de 
mailles que fait cette chaine, il remplacera le petit x que je mettrais dans la suite du 
patron, ainsi si votre chaine fait 30mailles et que l'indication dit 2x c'est qu'il vous 
faut 2 x 30 donc 60 mailles, si l'indication dit x-5 c'est qu'il vous faut 30 – 5 soit 25 
mailles, d'accord ? 
 
Rang 1 : 3ms dans la 2ème maille de la chaine, ms dans les (x-3) mailles suivantes, 3ms 
dans la maille suivante, ensuite on travaille sur l'autre côté de notre chaine avec ms 
dans les (x-3) mailles suivantes [2xm] 
Rang 2 : ms dans la première maille, 2ms dans la suivante, ms dans les (x-1) 
suivantes, 2ms dans la suivante, ms dans les (x-2) d'après [2x+2m] 
Rang 3 : ms dans chaque maille du rang précédent (n'hésitez pas à utiliser un 
marqueur de rang ;) ) [2x+2m], répétez ce rang jusqu'à ce que vous ayez atteint la 
taille adaptée à votre portable, terminez le dernier rang pas une maille coulée, 
coupez le fil et cachez le. 
 

Tête : couleur B, continuez directement sur le corps 

 
Rang 1 : ms dans les (x+1) premières mailles, 1m, tournez [x+1m] 
Rang 2 : sauter la première maille, x ms, 1m, tournez [x m] 
Rang 3 : sauter la première maille, dim, (x-3) ms, 1m, tournez [x-2m] 
Rang 4 : sauter la première maille, dim, (x-5) ms, 1m, tournez [x-4m] 
Rang 5 : sauter la première maille, dim, (x-7) ms, 1m, tournez [x-6m] 
Rang 6 : sauter la première maille, dim, (x-9) ms, 1m, tournez [x-7m] 
Faites autant de rangs que nécessaire en éliminant deux mailles à chaque fois jusqu'à 
avoir un rang qui comprend 3m : Rang : sauter la première maille, dim, 1m, tournez 
 
Faites des mailles coulées sur un des côté du triangle formé pour atteindre la jonction 
avec le corps, faites 3br dans la première maille du premier rang de la tête, ensuite 
mc pour chaque rang de l'étape précédente (donc 7), faites ensuite plusieurs mailles 
en l'air pour faire le petit bout qui va venir attraper le nez pour fermer l'ensemble 
(dans le modèle original 5ms, moi à chaque fois j'en ai fait 10), 1mc par rang sur le 
deuxième côté du triangle, 3br et 1mc dans la dernière maille du premier rang de la 
tête, coupez le fil et cachez. 
 

Pieds : couleur C 
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Rang 1 : Pour le premier pied mettez-vous au centre des 8mailles du début et faites 
une maille en l'air pour bien fixer le fil, 1ms dans la même maille que celle où vous 
avez passé votre fil, ms dans les deux prochaines mailles, 1m, tournez 
Rang 2 : *br et mc dans la première maille du rang précédent, 1m*, répétez de *à*, 
dans la dernière maille br et mc, coupez le fil et cachez tout ! 
Pour le deuxième pied, commencez à 2 mailles sur le côté du centre et faites 
exactement la même chose que pour le premier pied. 
 

Yeux (à faire deux fois) : couleur C ou couleur D de votre choix 

 
Rang 1 : 6ms dans un rond magique, vous pouvez changer pour une couleur E comme 
dans le modèle de Linda Cyr (ou oublier comme moi et garder la même couleur) 
Rang 2 : 6 aug, mc à la fin, coupez le fil et cachez le 
 

Ailes (à faire deux fois) : couleur B 

 
Rang 1 : 6ms dans un rond magique 
Rang 2 : 6aug 
Pour les rangs suivants, jusqu'à ce que les ailes aient la taille que vous voulez, il va 
falloir ajouter 6mailles à chaque rang de manière régulière, donc pour le rang 3 : *ms, 
aug* 6fois, rang 4 : *ms dans les 2 mailles suivantes, aug* 6fois, rang 5 : *ms dans les 
3 mailles suivantes, aug* 6 fois etc etc, quand vous avez finit, vous faites une mc, 
vous coupez et vous cachez 
 
 
Quand tous les morceaux sont crochetés, il ne reste plus qu'à les assembler, ajouter 

la pupille de l'œil et le nez et ça y est, vous avez fini ! 
 

 


